
 

     

 
 
Bonjour 
Cette offre est uniquement pour les clients GEH/ADELYA déjà en compte, et 
merci de passer par leur commercial habituel, ne pouvant gérer tous les appels 
J’espère que vous allez tous bien en cette période compliquée, ainsi que vos 
proches et collègues. 
Un petit mot pour vous dire que GEH et Adelya, continuent leurs sourcing, pour vous 
proposer encore des solutions, et cela dans une période où les achats de produits 
sont multipliés par 10 , avec des règlements au comptant. 
Nos services achats sont sur le pont, de nombreuses heures par jour, et voici les 
dernières offres que nous pouvons vous faire : 
Réf 30106A  - MASQUE NT 3P BLANC X200 = Masque Hygiène 
Pour information, la différence entre un masque hygiène et un masque chirurgical correspond au 
coefficient de filtration du masque. En effet, le masque hygiène se situe entre 95 et 98% alors que le 
masque chirurgical garantit un coefficient de filtration supérieur à 98%. 
Disponible au Carton de 15 paquets de 200, soit 3000 masques par carton. 
Vente UNIQUEMENT au carton, pas déconditionnement possible 
Prix de vente au carton de 3000 masques :  2700€ HT, soit 0.9€ HT le masque. Aucune remise 
accordée. 
 *************************************************************** 
Réf 32126 - MASQUE FFP2 4P CE KN95X100 
Carton de 10 paquets de 100, mais possibilité de vendre au paquet de 100. 
Prix de vente au paquet de 100 masques : 300€ HT, soit 3€ HT le masque . Aucune remise 
accordée. 
 *************************************************************** 
Réf 32163 - SURLUNETTE POLYCARBONE X30 
Carton de 8 paquets de 30, soit 240 pièces 
Possibilité de vendre au paquet de 30 pièces. 
Prix de vente au paquet de 30 pièces : 96€ HT, soit 3.2€ la paire. Aucune remise accordée.  
Conditions valables pour commander ces produits 
Articles contingentés : Max. 2 cartons par client 
Pas de livraison sans le versement d’un acompte de 50% au préalable 
Articles « ni repris, ni échangés » 
Des frais de livraison de 15€ HT seront facturés par commande 
Sous réserve de stock disponible. 
  
Merci de diffuser à vos adhérents, les commandes seront servies au fur et à mesure 
de leur arrivée, avec priorité aux services de santé. 
  
Prenez soin de vous 
 
Bien cordialement   
 
Philippe FRANCZAK 
Responsable Comptes Clés 
ADELYA – Terre d’Hygiène 
4-6 rue Gutenberg 
ZI de la Butte 
91620 Nozay 
Port. : 06.37.56.44.52 - www.adelya.net 
  

http://www.adelya.net/


ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

MASQUE 
NON TISSÉ

3 PLIS
175 x 95 m - BLANC 

Protège l’environnement 
du porteur

> Utilisation
Pour utilisation médico-social, collectivités, visiteurs, industries, administrations. 
Évite et protège des projections de salive et la formation de buée sur les objets à 
travailler.   

> Mode d’emploi
Masque à utilisation courte et à usage unique. 
Lavez-vous les mains avant de porter un masque.
Tenez les lanières avec les deux mains et couvrir le nez, la bouche et le menton.
Ajuster la barrette nasale sur le nez et bien la serrer.
Assurer l’étanchéité sur le nez, la bouche et le menton.
Jeter après utilisation. 

> Caractéristiques
•  Matière :  .................... Couche extérieure : Tissu non tissé PP
....................................... Couche intermédiaire : Tissu soufflé par fusion
....................................... Couche intérieure : PP non tissé
•  Couleur :  .................... Blanc
•  Grammage :  ............... 4 g
•  Longueur à plat : ........ 175 mm
•  Largeur à plat :  .......... 95 mm
•  Confection :  ............... 3 couches - 3 plis - Bords soudés - 2 élastiques - 
Barrette nasale

Selon normes standard N° : Q-2-s320582JHS 1-2020 - CE : N° OH 200314 ZJ 
PUD 09 - NON. XMT0201901535S / PPE

> Précautions d’emploi
Ce produit d’hygiène est destiné à protéger l’environnement du porteur. 
Il convient pour filtrer les particules de pollution atmosphérique.
Il est à usage unique :
Durée d’utilisation recommandée : 4 heures.
Date de péremption : 3 ans après sa date de fabrication.
Il doit être stocké dans un endroit sec et ventilé.
Utilisation réservée aux professionnels. 

> Logistique

Usage unique

Ne craint pas l’humidité

Masque agréable à porter
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Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Masque

Conditionnement sachets de 200 pcs

Colis 3000 pcs 
(15pqts x 200pcs)

Colis dimensions extérieures (cm) 53 x 43 x 40 H

Poids brut 13 kg

Code produit 342110D
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

MASQUE 
KN95 / FFP2

4 PLIS
PLIABLE - BLANC

Filtration des 
particules

> Utilisation
Filtration couche par couche pour isoler la pollution, résistant à la poussière à 
haute efficacité. Espace respirant 3D pour une respiration confortable. 
Bande de barrette nasale réglable : ne gratte pas, prévient tes fuites d’air, 
s’adapte au visage et au filtre. 
Non-tissé antibactérien doux pour la peau, étanche à l’humidité et non irritant. 
Application : isolation des poussières, génie chimique électronique, industrie 
minière, transformation des aliments, voyage quotidien.  

> Mode d’emploi
Masque à utilisation courte et à usage unique. 
Lavez-vous les mains avant de porter un masque.
Tenez les lanières avec les deux mains et couvrir le nez, la bouche et le menton.
Ajuster la barrette nasale sur le nez et bien la serrer.
Assurer l’étanchéité sur le nez, la bouche et le menton.
Jeter après utilisation. 

> Caractéristiques
•  Matière :  .................... Tissu non tissé, matériau fondu à haute efficacité.  
•  Couleur :  .................... Blanc
•  Dimensions (plié) :  ..... 107 x 160 mm

Niveau de protection : KN95 = N95 = FFP2  
Norme : GB2626-2006 KN95 / EU 149:2001+A1 :2009 
CE N° : 4Q200328R.ZBB0078 

> Précautions d’emploi
Ce produit d’hygiène est destiné à protéger l’environnement du porteur. 
Il convient pour filtrer les particules de pollution atmosphérique.
Il est à usage unique :
Durée d’utilisation recommandée : 4 heures.
Date de péremption : 3 ans après sa date de fabrication.
Il doit être stocké dans un endroit sec et ventilé.
Utilisation réservée aux professionnels. 

> Logistique

Usage unique

Protection et filtration multi-effets

4 couches de protection
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Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Masque

Conditionnement 10 Boites x 100 pcs

Colis  1000 pcs

Colis dimensions extérieures (cm) 66 x 66 x 39 H

Poids brut 8,5 kg

Code produit 342144
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

Conditionnement boîte 30 pcs

Colis 8 boîtes x 30

Colis dimensions extérieures (cm) 69 x 63 x 26,5 H

Poids brut  12 kg

Code produit 063001

Blanc

SURLUNETTES 
POLYCARBONATE 

INCOLORE

> Utilisation
Surlunettes profondes polycarbonate monobloc incolore, ventilation directe 
latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette. 
Anti-rayures.

> Mode d’emploi
Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie (45m/s) mais pas 
contre les poussières ou les liquides ou les éclaboussures de métal en fusion. 
ll est recommandé avant chaque utilisation d’inspecter les lunettes avec soin, et 
en cas de détérioration, il est nécessaire de les changer.
Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement 
sur la tête avant d’entrer dans une zone à risques. 
Idéal pour les visiteurs et un port occasionnel. 

> Caractéristiques
•  Matière :  ..................................  Polycarbonate
•  Poids :  .....................................  55 g
•  Couleur :  ..................................  Incolore
 
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en 
terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de souplesse et à la 
norme européenne EN166:2001 (FT - Classe optique 1).

> Précautions d’emploi
Ne pas utiliser hors de son domaine d’utilisation défini dans les instructions 
ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux 
personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes 
et consulter un médecin. Nettoyage à l’eau tiède et séchage à l’aide d’un chiffon 
doux et sec non pelucheux et non abrasif. . En dehors de leur utilisation, ne pas 
laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à 
côté d’autres articles tels qu’outils ou autres objets métalliques. 
Stockage dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité, de 
produits chimiques ou de substances abrasives. 

 

> Logistique
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Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Ergonomique

Anti-rayure

EN166 Protection individuelle de l’oeil

MONOBLOC
PROTECTION LATÉRALE
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